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façades sur cour, piliers et rampa de 1* escalier.

Epoques de construction P@Ptallt e@io«ade et esealier de 1779 î quelques dépendanoes ,
sur la cour, sont des restiges de 1* hôtel de Braeya (XfH* s*).

Etat de conservation „ _ „ „ j^ «. ^ , , ^* ^ , *. ~ AExcellent état; imeuble bien entretean; la rampe en fer ferge
est parfaitement cenaervée, aree ses •^dalllsms à initiales et ses beulea de
marbre an départ.

Réparations à prévoir d'urgence lucane réparation à pre>»ir.
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Le propriétaire consentirait-il au classement ?
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Documents graphiques et photographiques connus



Matériaux de construction Murs en. pierre de Beau Caire. Encadrements et
parties sculptées en pierre de Barutel.

Historique Connu localement aous le nom d» hôtel de Brueys, oet immeuble a été
presqu' entièrement reconstruit, en 1779» par le négociant nîmeis André. Comme
il subsiste quelques vestiges des anciens bâtiments, et que les dispositions
générales ont été conservées, nous commencerons cet historique à 1' achat,1 en
1546, de 1* immeuble par Tristam de Brueys, sieur de Saiat-Chapte (l); celui-ci
termina, en 1554» par une transaction, on litige survenu 'avec un voisin, Honorât
Ri cher, au sujet de la construction d» on mur mitoyen (2).

En 1626, Denis de Brueys, fils aîné de Tristan (9), arrentait cette
maison, moyennant 350 livres annuelles, à Philibert Ben, receveur des tailles (2).

I* Immeuble passa ensuite à la branche cadette, dite de Puechferrier,
peur se trouver, en 1671, aux mains de Louis de Brueys, fils d' Antoine de Brueys
et de Claude de Malment (9). Louis testa, en 1690, en faveur de sa soeur
Marguerite, qui mourut en 1694, laissant 1' hôtel à son mari: Jean Baptiste de
Roger de Chateauaeuf, citoyen d* Avignon (4)(8).

En 1717i 1* immeuble fut acquis par Jean de Fabrique,
conseiller, et joint par ce riche notable aux deux autres
grandes malsens qu'il possédait, entre la rue Dorée et la

rue du Chapitre. ^4)(8). H est probable que c' est de ce moment que date la
création dr un passage, voûté d' arêtes, sur la cour latérale qui permettait
alors de comaaniquer avec la maison de la rue du Chaptkse.

En 1779» André aîné, négociant, nouvel acquéreur, demande 1* autorisa-
tion aux Toyera de reconstruire la façade sur son ancien alignement, et sur urne
longueur de 14 teises, 1 pied, 3 pouces (27m,70); cette autorisation fut accordée
le 9 juillet 1779 (5).

Il est probable, d' après son style, que 1' escalier fut aussi
construit à la même époque, et que la lettre A dr un médaillon de la rampe se
rapporte au négociant André; malheureusement, nous ignorons tout des alliances
familiales de ce personnage, ce qui laisse dans 1* ombre la signification des
autres monogrammes, qui timbrent l1 envers du médaillon. - Après la Révolution,
1' immeuble,appartenait à Henri Mélines-Chabanel (6).

Eh résumé, noua datons la façade, la colonnade sur cour et 1' escali*
avec sa rampe, de 1779; 1» galerie voûtée, sur l1 arrière-cour, de 17X7 environ
(époque de Fabriqué), et lès rares vestiges plus'anciens (pertes, sans grand Intel
rit, sur la cour) du temps des Brueys (XTII*); il m1 y a pas de restes apparents
de la construction primitive des Brueys de 1554»

DESGBJPÎIOir SOMMAIRE. Derrière une façade de 27m,70, 1» immeuble s» étend,
en s* élargissant de dépendances et de jardins, jusqu'à environ 26 m. de la rue
Dorée (fig.l). Nous décrirons successivement la façade sur rue, la ceur et
1' escalier.

Date : <€.- *-- 6~J

Ne rien coller sur cette fiche



GARD NIMES
Maison, N°3 rue Dorée

Fiche 2

flCADS SUR LA HD1. Cette façade présenterait un certain intérêt si elle n1 avait pas
subi trop âe remaniements récents. Sa composition est équilibrée par deux avant-corps
latéraux, avec fenêtres en plein cintre (f, fig.l), malheureusement dotées d' appuis sa
fonte. Cinq autres fenêtres (g,fig.l) éclairent chacun des étages.

La porte d' antrée, percée dans 1' axe médian, mesure 2m,26
d' ouverture et 3»»70 de hauteur. L' encadrement, rectangulaire, nr est guère
remarquable que par ses consoles, délicatement ornées de feuilles dr acanthe et de
perlés, (fig. •?„ )

VESTIBULE ET GOOB. Cette porte donne accès à un vestibule, voûté d' arêtes, long de
6m,10 et large de 3m,88; de part et d1 autre de ce vestibule sr ouvrent des pertes
rectangulaires, ornées de clefs à console, portant guirlandes. On parvient par là à
1* escalier et à la c«ur, située à gauche.

La cour, qui mesure 4»» 70 parallèlement à la façade, et 6m,30
dans 1' autre sens, est séparée de 1* escalier par un péristyle de quatre colonnes,
deux colonnes jumelées au milieu, et une colonne à chaque extrémité (fig. ^ ̂  ).
Ces fôts, galbés, mesurent Om,45 d« diamètre à un mètre au-dessus de la base. Le
linteau est décoré alternativement de triglyph.es et de rosaces, tantôt rondes et
tantôt carrées (fig. 5~ ). L1 état de conservation est excellent.

Entre-axes des colonnes: 2m,25; entre colonnes médianes: Om,64*

1 1' opposé de cette colonnade, c' est-à-diré à 1* Est de la cour,
s' ©uvre un large passage votïté d1 arêtes (largeur 4m,72, longueur 4m,50) sur lequel
donnent des portes rectangulaires à crossettes, aux vantaux à petits panneaux (ces portes
sont plus anciennes que celles du vestibule d1 entrée). (l,r, fa-1}

ESGALTRS. La cage d* escalier, qui mesure 6m,60 sur 6m,30, s* élève entre la cour et
le premier vestibule. Le départ se fait contre un pilastre (fig. 6,^), au grand chapiteau
sculpté d* un cartouche, de linges et de feuillages.

La volée de départ, de six marches, mesure Im,72 d1 emmarchement,
Om,I7 de pas, Om,39 de giron, avec avant-bec renforcé par un filet; la seconde volée
compte neuf marches, la troisième huit, soit 23 marches pour 1' étage. L' escalier se
continue ainsi sur les trois étages. ( f j - U )

La rampe se compose de petits panneaux, uniformément répétés,
constitués par des barreaux droits, terminés haut et bas par des volutes, et reliés
deux à deux par une forte entretoise. Le cadre supérieur est séparé de la main-courante p
par une grecque continue, (fa ^,^-j)

Au palier du premier étage, cette composition uniforme est
interrompue par un motif, avec un médaillon de tôle portant, d1 un côté, les Initiales
J.A, de l1 autre les initiales T.C. , au-dessus d f un quadrillé à glands (fig. lo).

Le départ n1 est pas moins remarquable; la rampe s' y enroule
cylindriquement, suivant plusieurs tours d* une spirale serrée, sans ailerons, et ce
dispositif est répété symétriquement contre le pilastre de droite. Le mentant de départ
est surmonté; d* un cSté corne de 1* autre, par une grosse boule de marbre, de Om,25 de
diamètre, (fig. & ).
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COMITE DE HSOMSSvlENT DES MOlTOî.ïMTS HISTORIQUES

Séance au 19 février 1962

ftard - IBCES - 3t rue Dorée

BaDPQrteur | M. JULLIM

Après avoir entendu le Bapporteur, le Comité de ieoeniement
donne un avis favorable à l'inscription sur l'Inventaire
Supplémentaire des Monuments Historique» des façade» sur
cour, des piliers et de la rampe de l'escalier.

Pour extrait conforme
La Secrétaire du Comité,

Th. B3EHT



IlOi": T"' ;uA "SiHP3 D3 Là GOLLiISSION SUPERIC! JHS
des LiOÏTJivOïTTS HI£;ÏOF:I""J1S

Séance du 25 février

- Edifices divers.

L. JUL./.I3H rend compte des travaux du comité de
recensement des i.icnument s Historiques cLins sa séance du
15 février IS62.

Au cours de cette séance, le comité de recense-
ment a examiné des propositions de protection concernant
divers édifices sis dans J.e département du G-JRD.

Sur 122 dossiers examinés, le comité a proposé
36 inscriptions sur l'inventaire supplémentaire des Monu-
ments Historiques et ~>o mentions au Casier Archéologique.
Tour cinq dossiers, le comité a demandé une docJiaentertion
complémentaire. Enfin ci-.q dossiers ont été écartés, les
propositions qu'ils comportaient avant été jugées sans
intérêt.

Conformément aux conc_ usions du r a "porteur, la
ûo-^ogriti^n Permanente approuve les propositions formulées
par le comité de recensement dans sa séance du 19 février
T962,/.

Tour extrait conforme
l'Administrateur Civil secrétaire

de la Commission Supérieure

sir né : G. 7AUOJJELIN



GARD NIMES HOTEL ANDRE 3 rue Dorée cadastré EY 491
Façade sur cour, piliers et rampe de l'escalier : IMH depuis le 19 mars 1964

Les différents propriétaires de l'hôtel André ont été étudiés par Corinne Potay et sa
reconstruction par la famille André a été publiée par Virginie Lehideux-Vernimmen en 1992
à partir de documents des archives familiales.

Cet hôtel est situé sur la rue Dorée dont le nom seul évoque la richesse de ses habitants. Il
résulte de remembrements successifs, suite de nombreux achats de parcelles pour constituer
un ensemble foncier conséquent avec cour et jardin et il a subi de nombreux remaniements.
Il est souvent appelé hôtel d'Aubais en référence à la puissante famille qui le possédait à la fin
du XVIe siècle mais elle l'a vendu en 1620 à un de leurs voisins Jean de Fabrique, conseiller
auprès de la cour de justice dont la famille va le garder jusqu'en 1779. Le bâtiment fut alors
remembré (achat et ventes de parcelles se succèdent pour créer un ensemble homogène).
Les travaux des de Fabrique sont difficiles à appréhender car ils ont été repris par les André
qui achètent en 1779. L'acheteur, banquier, habite alors à Gênes et se fait représenter par un
de ses frères. Il meurt à Paris en 1802 sans descendance : son frère Jean avait été guillotiné à
Nîmes en 1794, David était mort en 1800, Jean Jacques en 1805. Après inventaire, l'hôtel
nîmois est vendu en 1809 à Henry Molines puis revendu en 1836, en 1882 et en 1914.
Il est actuellement morcelé et vendu par appartements.
En 1779, lors de l'achat par André, l'hôtel est décrit comme ayant 3 corps de bâtiments plus
jardin, cour et « porche », le tout en piteux état. L'acheteur sait que le bâtiment nécessite des
travaux immédiats et 9 jours après son achat, il obtient l'autorisation pour reconstruire la
façade sur son ancien alignement. On ne connaît pas le maître d'œuvre de ces travaux qui
semblent avoir été réalisés rapidement. En effet, Joseph André achète en 1782 une petite
maison d'une travée qui jouxte la sienne mais qui n'est pas intégrée dans la façade, preuve
que les travaux étaient déjà en cours ou achevés.
Cette façade, très sobre, est marquée par les moulures séparant les étages et une belle
corniche ; elle comporte un portail central en léger avant-corps avec ses belles consoles et elle
est délimitée par les chaînes de refends plats des travées latérales dont les clefs des baies sont
ornées d'agrafes. Toutes les ouvertures sont rectangulaires et encadrées de moulures, celles du
rez-de-chaussée sont grillagées car il servait de magasins et au 1er étage, au centre et aux
extrémités, la fenêtre est en plein cintre.
Cependant, la reconstruction concerne tout le bâtiment sur rue avec les appartements en
enfilade des deux étages mais aussi la cour et l'aile de l'escalier. L'entrée ouvre sur un couloir
majestueux conduisant vers la cour. Dans le vestibule, voûté en arêtes et construit en pierre de
taille régulière, les moulures des portes (menant aux magasins), les clefs et les chapiteaux sont
très soignées. La cour a été régularisée mais les niveaux restent inégaux : l'aile sur rue et celle
contenant l'escalier ont été reprises mais l'aile sur rue comporte un attique en plus et les deux
autres, plus basses, ont gardé les percements et les niveaux de l'hôtel des de Fabrique. L'accès
à l'escalier est monumental avec ses colonnes doriques soutenant une frise décorée de
triglyphes et de rosaces sur les métopes. Ce principe est très utilisé à Montpellier dans le
dernier quart du XVIIe siècle, à partir de l'exemple de l'hôtel de Manse, repris et magnifié par
l'ingénieur royal de la Feuille de Merville à l'hôtel des trésoriers de France et à l'hôtel de vi l le
de Beaucaire. Cependant, cet emploi à Nîmes d'un escalier ouvert sur cour selon un schéma
vieux d'un siècle est assez étonnant, il donne accès à un somptueux escalier à cage ouverte
bordé d'une grille avec une frise de grecques typique de la fin du XVIIIe. La boule en marbre
fixée sur l'enroulement du départ n'est pas en place mais elle est conservée, tout comme
l'écusson aux initiales de Joseph André.
Le passage vers le jardin, voûté en arêtes doubles, semble dater de l'hôtel des de Fabrique, de
même que les menuiseries à panneaux des portes.



La façade sur jardin reste hétéroclite : deux tours d'escalier polygonales dans les angles, une
baie et trois consoles à ressauts datent de l'époque médiévale.
Les appartements ont été recoupés entre les frères de la famille André puis pour la location
mais les pièces en enfilade sont encore en place avec leur décor et sont détaillées dans les trois
inventaires conservées par la famille (citées par Virginie Lehideux-Vernimmen).
L'appartement que Joseph (l'acheteur) se réserve est au 1er coté rue mais il est occupé par
Jean ; Jean Jacques habite sur cour et jardin et David au 2e , les cuisines et les chambres de
domestiques sont à l'arrière coté est, donnant sur une étroite ruelle. Une grande cuisine se
trouve au rez-de-chaussée derrière l'escalier.
Au 1er, la porte palière ouvre sur l'antichambre (qui se trouve au-dessus du porche d'entrée) :
elle dessert vers l'ouest le grand salon ouvert sur rue et sur cour avec une belle cheminée en
albâtre et une grosse corniche puis un petit salon avec une cheminée en portor surmonté d'un
décor qui se retrouve en symétrique en face, enfin une chambre avec une cheminée surmonté
d'un décor en stuc représentant le char d'Apollon. Le grand salon a conservé son parquet, son
lustre, sa plaque foyère, le décor de griffons au-dessus de la cheminée et celui situé en face.
Vers l'est, se trouve la salle à manger puis un petit salon et une chambre, toutes les pièces ont
conservé leur cheminée en marbre clair incrusté de marbre coloré et leur sol en bars de pierre.
Les pièces de service à l'arrière, situées en entresol et accessibles par divers escaliers
secondaires comportent entre autre une cuisine et une pièce d'eau avec sa belle vasque à
godrons (en pierre ou marbre rouge) et son réservoir d'eau en étain.
Coté jardin, les appartements sont moins somptueux, on y trouve cependant une très belle
cheminée de type Louis XV.
Au 2e étage, la distribution est identique avec l'antichambre au centre mais un couloir a été
créé coté cour. Les dessus de porte sont ornés d'une frise de grecques, les cheminées très
soignées comportent souvent un motif central de vase. Au-dessus de la salle à manger du 1er,
se trouve une pièce entièrement décorée de panneaux moulurés avec des pilastres cannelés
dans les angles et une petite alcôve avec une vasque servant de rafraîchissoir.
Coté cour, les cheminées et leur décor sont plus sobres et ont souffert d'infiltrations d'eau
(ainsi le motif des griffons affrontés est en partie tombé et celui des putti portant une
guirlande est très dégradé).
Les aménagements intérieurs des appartements sont homogènes, tout comme la façade sur rue
et la façade sur cour de l'escalier, et datent des années 1780 qui succèdent à l'achat par les
André. C'est pourquoi l'appellation d'hôtel André correspond mieux à l'aspect actuel du
bâtiment bien que cette famille ne l'ait conservé que 30 ans. Il semble étonnant que la
protection de 1964 ait été si partielle et il serait justifié d'inscrire la totalité de l'hôtel.

Bibliographie

POTAY Corinne : hôtel de Bézard dossier secteur sauvegardé
LEHIDEUX-VERNIMMEN Virginie : Les ANDRE du négoce à la banque, une famille
nîmoise protestante, 1600-1800 / Nîmes : C. Lacour, 1992.
BLANCHARD (Colonel) : L'hôtel d'Aubais , Le Vieux Nimes, décembre 1943, n°19, p.6



GARD NIMES HOTEL ANDRE 3 rue Dorée cadastré EY 491
Façade sur cour, piliers et rampe de l'escalier : IMH depuis le 19 mars 1964

Cet hôtel résulte de remembrements successifs pour constituer un ensemble foncier
conséquent avec cour et jardin : à la fin du XVIe, il appartenait à la famille d'Aubais mais elle
l'a vendu en 1620 aux de Fabrique qui le gardent jusqu'en 1779. L'acheteur d'alors, Joseph
André, banquier habitant à Gênes, se fait représenter par un de ses frères.
Après sa mort, l'hôtel est vendu en 1809 mais les André lui ont donné son aspect actuel.
Joseph André obtient, 9 jours après son achat, l'autorisation pour reconstruire la façade sur
son ancien alignement. On ne connaît pas le maître d'œuvre de ces travaux qui semblent avoir
été réalisés rapidement. En effet, il achète en 1782 une petite maison d'une travée qui jouxte
la sienne mais qui n'est pas intégrée dans la façade.
Cette façade, très sobre, est marquée par les moulures séparant les étages et les chaînes de
refends plats délimitant les travées latérales, seul le portail central en léger avant-corps
comporte de belles consoles et les baies latérales sont ornées d'agrafes.
La reconstruction concerne tout le bâtiment sur rue avec les appartements en enfilade des deux
étages mais aussi la cour et l'aile de l'escalier. La cour a été régularisée mais les niveaux
restent inégaux et deux ailes ont gardé les percements et les niveaux de l'hôtel des de
Fabrique. L'accès à l'escalier est monumental avec ses colonnes doriques soutenant une frise
décorée de triglyphes et de rosaces sur les métopes. Ce principe d'un escalier ouvert sur cour,
très utilisé à Montpellier à la fin du XVIIe siècle et repris par l'ingénieur royal de la Feuille de
Merville, est étonnant ici. Il donne accès à un somptueux escalier à cage ouverte bordé d'une
grille de la fin du XVille avec une frise de grecques.
Le passage vers le jardin date de l'hôtel des de Fabrique et la façade sur jardin reste
hétéroclite avec deux tours d'escalier polygonales, une baie et trois consoles à ressauts datant
de l'époque médiévale.
Les appartements en enfilade sont encore en place avec leur décor (connu par les inventaires).
Toutes les cheminées en marbre sont en place et le grand salon du 1er a conservé son parquet,
son lustre, sa plaque foyère, le décor de griffons au-dessus de la cheminée et celui situé en
face. Au 2e, la distribution est identique avec l'antichambre au centre mais un couloir a été
créé coté cour : les cheminées et leur décor sont aussi très soignées.
Coté jardin, les appartements sont moins somptueux, on y trouve cependant de belles
cheminées. Les pièces de service, situées à l'arrière en entresol et accessibles par des escaliers
secondaires, comportent entre autre, une pièce d'eau avec sa belle vasque à godrons.
Les aménagements intérieurs sont homogènes avec la façade sur rue et la façade sur cour de
l'escalier et datent des années 1780 qui suivent l'achat par André. C'est pourquoi l'appellation
d'hôtel André correspond mieux à l'aspect actuel du bâtiment bien que cette famille ne l'ait
conservé que 30 ans. Il paraît étonnant que la protection de 1964 ait été si partielle et il serait
justifié d'inscrire la totalité de l'hôtel, actuellement divisé et vendu par lots.

© William Davies stagiaire à la CRMH

J. CLIER Conservation Régionale des Monuments Historiques MONTPELLIER 2012
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Montpellier, le 2 avril 2012
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Affaire suivie par :
Philippe HERTEL

Poste :
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32.81

RéLj 688-2012/PH/MR

téléphone :
04 67 02 32 00

télécopie :
04 67 02 32 05

Avis sur dossier de protection

30-Nîmes
Hôtel André, 3 rue Dorée

L'hôtel André de Nîmes est un ensemble assez complexe qui trouve son sens et sa
cohérence dans les aménagements intérieurs et extérieurs qui ont été réalisés par
la famille André, propriétaire des lieux entre 1779 et le début du XIXème siècle.
Grâce à la grande façade sur rue, au magnifique escalier et aux décors encore
subsistants de cette époque (surtout au niveau du 2e étage), cet hôtel particulier
garde jusqu'à aujourd'hui une identité forte qui induit la nécessité d'une
protection au titre des monuments historiques.

Même si la famille André ne l'a habité que durant une trentaine d'années, il est
témoignage éloquent des modes de vie et des goûts des grandes familles de
négociants et de banquiers protestants de Nîmes à la fin de l'Ancien Régime. Bien
entendu, les éléments patrimoniaux antérieurs (les escaliers médiévaux donnant
sur les jardins par exemple), ainsi que les décors postérieurs (tels les cheminées et
moulures du XIXème siècle au premier étage) ne sont pas à négliger pour autant,
puisqu'il participent à documenter l'évolution des modes architecturales et
décoratives à Nîmes jusque vers 1850.

C'est pourquoi l'on est en droit de proposer une inscription globale pour cet
ensemble si bien imbriqué dans le parcellaire ancien de Nîmes, et qui ne doit pas
risquer de perdre une partie de sa substance patrimoniale dans les activités de
restructurations actuellement en cours.

'(J4jM^i
^Philippe Hertel /

Conservateur du Patr/lmoine
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PREFECTURE DE LA REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON

Direction Régionale des Affaires Culturelles
Pôle Architecture et Patrimoines

Conservation Régionale des Monuments Historiques
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Commission Régionale du Patrimoine et des Sites
Séance du 5 avril 2012

PROCES-VERBAL

La Commission régionale du patrimoine et des sites de la région Languedoc-Roussillon s'est
réunie, au Château de Flaugergues à Montpellier (Hérault), sous la présidence de Monsieur
Didier DESCHAMPS, Directeur régional des affaires culturelles, représentant le Préfet de la
région Languedoc-Roussillon.

20 membres présents :
• membres de droit

le directeur régional des affaires culturelles, M. Didier DESCHAMPS, représentant le
Préfet de la Région,

Mme Sandrine DEMOULIN, directrice régionale des affaires culturelles adjointe,
représentant le DRAC,
le directeur régional de la DREAL, représenté par M. Philippe SILVESTRE,
le conservateur régional des monuments historiques, Mme Delphine CHRISTOPHE,
le chef du service patrimoine chargé des opérations d'inventaire au Conseil régional,
représenté par M. Lionel RODRIGUEZ,
le conservateur du patrimoine, Laurent HUGUES,
M. Gabriel JONQUERES D'ORIOLA, architecte des bâtiments de France, chef du Service
territorial de l'architecture et du patrimoine de l'Hérault,
M. Laurent BARRENECHEA, architecte des bâtiments de France, chef du Service
territorial de l'architecture et du patrimoine des Pyrénées-Orientales,

• membres titulaires d'un mandat électif
M. Patrick BEZIAT, adjoint au maire de Capestang (34),
M. Henri PRADALIER, adjoint au maire de Saint-Michel-de-Lanès (11)

• personnalités qualifiées
M. Jean-Louis VAYSSETTES, ingénieur de recherche
M. Jacques MICHAUD, président de la commission archéologique de Narbonne
M. Antoine BRUGUEROLLE, architecte du patrimoine
M. Laurent DUFOIX, architecte du patrimoine
Mme Camille DOLLFUS-AMMOUR, architecte paysagiste DPLG



• membres représentants d'associations
- M. Alain GENSAC, architecte, représentant la SPPEF
- Mme Marie-Christine de ROQUETTE-BUISSON, représentant l'Association «Vieilles
Maisons Françaises » avec M.Jean-Paul LEGROS, délégué régional VMF
- M. Jacques de DAVID BEAUREGARD, représentant l'Association « Demeure Historique »,
suppléant de Mme Françoise CHAMSKA-MANDAJORS
- Mme Alix AUDURIER GROS représentant l'Association Praedium Rusticum
- M. Bernard HYACINTHE, représentant la Fondation du patrimoine suppléant de M. BRES,

membres excusés :
- M. Henri MARCHESI, conservateur régional de l'archéologie,
- M. Thierry ALGRIN, architecte en chef des monuments historiques, chargé du Gard, et son
suppléant M. Olivier WEETS, architecte en chef des monuments historiques,
- M. Robert LECOU, député, et son suppléant M. Frédéric LOFEZ, conseiller régional,

délégué au patrimoine,
- M. Francis COURTES, conseiller général et son suppléant M. Robert AIGOIN,
- M. Philippe SAUREL, conseiller général, adjoint au maire de Montpellier, et son suppléant,
M. Christian BOUILLE,
- M. Patrick MALAVIEILLE, vice-président du conseil général du Gard, maire de La Grand-
Combe, et son suppléant, M. Edouard CHAULET, conseiller général,

Mme Josiane COLLERAIS, vice-présidente du conseil régional du Languedoc Roussillon et
sa suppléante Mme Rosé-Marie VIDAL, adjointe au maire de Mauguio,
- M. Michel MOLY, vice président du conseil général des P.O.,
- Mme Géraldine MALLET, professeur en histoire de l'art médiéval UPV Montpellier III
- M. Philippe JOUVIN, urbaniste OPQU.

assistaient en outre :
- Mme Sandrine BONNAMICH, représentant le SGAR
- M.Philippe HERTEL, conservateur du patrimoine
- Mmes Josette CLIER et Michèle FRANÇOIS, M. Yvon COMTE, chargés d'études
documentaires, chargés de la protection des immeubles au titre des monuments historiques à la
CRMH,

Mme Michèle ROSNER, secrétaire des documentalistes à la CRMH

autres invités selon les dossiers :
34- CAZEDARNES : M. Claude BERNADOU, adjoint au maire
66- ELNE : M. GARCIA, maire d'Elne et Mmes Annie PEZIN et Sylvaine CANDILLE,
directrice du pôle culture
48- MENDE : Mme Marie PAOLI, conseillère municipale chargée du patrimoine à la mairie de
Mende, Mme Aurélie JALOUNEIX, service patrimoine à la mairie et M.Bernard DEBROAS,
architecte des bâtiments de France, STAP HERAULT
34- PIGNAN : M.Frédéric GERBIER, directeur général des services de la ville, Mme Sylvie
CINÇON, adjointe déléguée à l'environnement, membre de la commission patrimoine de Pignan
30- NIMES : M.Roland ESTUPINA, directeur technique, représentant le maître d'oeuvre,
M.CAZALET, architecte, M.FARGIER chargé de conception et M.Stefen RUL, valorisation
Actif.
34- PEZENAS : M. François THOULOUZE, architecte représentant la société "Pierres
d'histoire", propriétaire du moulin de Conas.



Le quorum étant atteint à 9 h 45 h, la séance est ouverte.

M. DESCHAMPS fait procéder à l'approbation du PV de la précédente séance du 24
novembre 2011. Il présente Mme Sandrine Bonnamich qui succède, comme responsable du
service de la communication au SGAR, chargée des dossiers Culture, à Mme Sandrine
Demoulin, nommée directeur régional des affaires culturelles adjoint.

Mme CHRISTOPHE annonce que le point sur les AVAP est reporté à la prochaine séance.
Elle informe la commission que le tribunal administratif a donné raison à l'Etat dans le procès
qui l'opposait au propriétaire au sujet de la protection de l'hôtel Colomb de Daunan à Nîmes,
protégé en 2010 et objet d'un permis de démolir.
Elle signale que cette séance de la CRPS est la dernière dans cette formation avant son
renouvellement qui devrait intervenir à la rentrée.

M. GENSAC souhaite porter à la connaissance de la commission l'affaire des closoirs de
Lagrasse : la DRAC a été alertée par Alain Girard, de la vente publique de closoirs démontés,
provenant d'un plafond peint d'une maison non protégée au titre des monuments historiques.
Le reste du plafond est perdu (sablage) mais la DRAC a pu préempter au profit de la
commune pour qu'ils soient réinstallés dans l'ancien presbytère. Etant donné la forte
probabilité de nouvelles découvertes semblables, il a été décidé de mettre en place un secteur
sauvegardé qui permettrait de contrôler le bâti ancien de la ville.

66 - PERPIGNAN : chapelle de Château Rc^sillon,
ancienne église Ste Marie

présentation : Michèle FRANÇOIS
proposition : inscription en totalité parcelles 107 (dWapelle) et 108 (porche)
propriétaire : bail emphytéotique à la mairie.

avis :
- L'architecte des bâtiments de Ffance, Laurent Barrenechea, souligne l'importance

symbolique et historique de ce lieu, la/plus ancienne église sur la commune de Perpignan, avec
une nef doublée dès le 12e s. et un/très bel appareil. Une protection juridique de l'édifice, que
tous les perpignanais croient déj protégée, est nécessaire.

- L'architecte en chef de* monuments historiques, O.WEETS : « cette chapelle est un bel
exemple d'édifice religieux roussillonnais du I le et 12 è siècle. L'intérêt est d'autant plus
grand qu'il réutilise/le très belles assises antiques. Certaines réserves peuvent cependant être
émises : 1-les ctécors intérieurs présentent un intérêt limité, en revanche les volumes
intérieurs ont conservé leur authenticité et sont bien proportionnés, 2- les volumes extérieurs
souffrent bien évidemment des adjonctions sud et d'un traitement des espaces extérieurs
d'une graoae banalité. Malgré ces réserves, l'édifice mérite amplement une inscription en
totalité, Voir le classement proposé en 1982.



30- NIMES : Hôtel André
3 rue Dorée

présentation : Josette CLIER
proposition : inscription en totalité

avis :
- L'architecte des bâtiments de France, Jacques Dreyfus, est favorable à une inscription en
totalité de ce très bel hôtel qui bénéficie déjà d'une protection partielle et qui est compris dans
le secteur sauvegardé.
- Le conservateur du patrimoine, Philippe Hertel, propose une inscription globale pour cet

ensemble assez complexe à l'identité forte, témoin de la vie des grandes familles de négociants et
banquiers protestants de la fin de l'Ancien Régime ; tout en recelant des éléments antérieurs et
postérieurs intéressants. Il souligne son imbrication dans le parcellaire ancien et estime qu'il ne
doit pas risquer de perdre une partie de sa substance patrimoniale dans les activités de
restructurations actuellement en cours.

vote :
favorable à l'inscription, en totalité, à l'unanimité.

Un projet d'arrêté dans ce sens sera soumis à la signature de M. le Préfet de région.

Fait à Montpellier, le 12 avril 2012

Pour le Préfet de Région et par délégation
Le directeur régional des affaires culturelles

Didier DESCHAMP
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